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Madame Pamplemousse 
de Rupert Kingfisher

Au Cochon hurleur, tout le monde avait le sourire. Monsieur Lard 

préparait la soirée dans les moindres détails. Suivant les instructions de 

madame Pamplemousse, il faisait servir la pâte étrangement colorée 

sans autre chose que du pain. Mais il n'avait pas pu s'empêcher 

d'ajouter une oreille de petit cochon sur chaque assiette. 5 

Depuis le soir du pâté de serpent de mer, il observait Madeleine avec 

méfiance : la petite savait que c'était un tricheur : il servait la cuisine 

d'une autre en faisant croire que c'était la sienne. Alors personne n'avait 

plus le droit de parler à Madeleine. Elle n'avait pas le droit de manger 

avec le personnel.  10 

 

Devant le restaurant, une longue file d'attente s'était formée. De 

plus tout le monde était au courant de l'arrivée de monsieur 

Langoustine.  

Et justement, une limousine
1
 noire se gara le long du trottoir, et un 15 

chauffeur ouvrit la portière au fameux critique, tout de noir vêtu comme 

à son habitude, accompagné de deux de ses amis. Deux serveurs les 

escortèrent jusqu'à leur table et on leur versa une flûte de champagne 

rosé. 

Sur des assiettes ornées de pierres précieuses roses, le délice de 20 

madame Pamplemousse fut présenté. On servit aussi les autres clients. 

Les dîneurs goûtèrent le produit. Alors, un grand silence s'abattit sur 

                                                           
1 Une longue voiture de luxe. 
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l'assemblée. 

Durant un long moment, on n'entendit plus que le vent dans les 

arbres. Alors un vieux cuisinier renommé, âgé de cent quinze ans, cessa 25 

de mâcher, et se leva. 

- Ah... dit-il, maintenant je comprends. 

Après quoi il se rassit, et mourut aussitôt, avec une expression de 

bonheur extrême. Alors, tout le monde trinqua, on riait, on chantait, on 

dansait ; certains versaient des larmes, d'autres demandaient en 30 

mariage leur voisine de table. 

Plus loin, sur un balcon suspendu au-dessus des toits de Paris, 

Camembert gronda. Madame Pamplemousse et lui partageaient une 

bouteille de vin de pétales de rose. 

- Monsieur Lard n'est qu'un gros cochon de voleur ! râlait le chat. Il 35 

va devenir riche et célèbre, et tout cela grâce à vous ! 

Madame Pamplemousse tirait sur sa pipe. 

- Regarde en bas, dit-elle. Ce soir, les gens sont heureux. Ils rient, ils 

chantent, ils se disent que tout est possible. C'est grâce à ma cuisine. Je 

suis contente pour eux. Mais je n'ai pas envie que Paris déboule à ma 40 

porte pour en redemander... Que monsieur Lard en profite si ça lui 

chante. 

- Vous savez quoi ? Je vais le tuer, poursuivit Camembert en lançant 

des éclairs avec son œil unique. 

Madame Pamplemousse le lui interdit. Alors, il monta en boudant 45 

jusqu'au sommet des toits, où il avait rendez-vous avec sa petite amie 

Chanterelle.  
 

D'après "Madame Pamplemousse et ses fabuleux délices", de Rupert Kingfisher, 

adapté par Jean Mesnager 50 

 


